DECLARATION DE LA TAXE DE SEJOUR
1ER SEMESTRE 2019
(Veuillez utiliser un imprimé par meublé)

Service Finances

1 - DECLARANT

BP 117

Nom et Prénom ……………………………..……….…..………...………………
Raison Sociale ……………………………….……..…..……………………….…
Adresse …………………………………..……....………...………………………
……………………………………………………………………………………
Code Postal …….....……...
Ville ………………………..…….………………
Adresse mail : …………………………………...…...….…………………………

74706 SALLANCHES CEDEX

( 04-50-91-27-44
Fax : 04-50-91-27-28
Mail corinne.villanova@sallanches.fr

DECLARATION A EFFECTUER
AVANT LE 31 JUILLET 2019

Déclaration à renvoyer obligatoirement même si le montant est nul 

2 - NATURE DE L'HEBERGEMENT
 Camping
 Hôtel
 Meublé
 Refuge
Adresse de l'hébergement :
Capacité d'accueil (nombre de personnes ou d'emplacements) :
 4 étoiles
 3 étoiles
Catégorie (suivant arrêté préfectoral)

 Chambres d'Hôtes

 2 étoiles

 1 étoile

 Non classé

3 - PERIODE DE COLLECTE DE LA TAXE DE SEJOUR : du 1er janvier au 31 juin 2019
4 - COLLECTE DE LA TAXE DE SEJOUR (cocher la situation correspondante) :
 J'ai loué de manière directe mon établissement/hébergement sans intermédiaire

Catégories d'hébergements

4 étoiles et +

3 étoiles

2 étoiles

1 étoile et
Chambres
d'hôtes

Camping Héberg.
plein air de 1 à 4
étoiles

Non classé

0,70 €

0,50 €

0,35 €

0,20 €

0,20 €

1% du prix de la
location par nuit et
par personne

Tarifs
Nombre de nuitées
(nb. Personnes X nb. Jours)
Montant de la taxe de séjour

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-€

 J'ai loué mon établissement/hébergement par le biais de BOOKING*, AIRBNB*, ABRITEL/HOMEAWAY*, GITES DE France et/ou
autres……………..………….……………….……………….(merci d'entourer la ou les plateformes concernée(s))
Joindre un état récapitulatif du nombre de séjours réalisés sur la/les plateforme(s)
* Ces plateformes collectent et reversent la taxe de séjour directement aux Communes concernées.

 Je n'ai pas loué mon hébergement ce semestre.
A

Le

/

/

Cachet et/ou signature du déclarant

 En cochant cette case, vous acceptez que vos informations soient exploitées par la Mairie de SALLANCHES pour l’envoi de votre facture relative à la
perception de la taxe de séjour. Vos données personnelles ne seront pas diffusées.
Merci de transmettre cet imprimé au Service Finances de la Mairie de SALLANCHES, BP 117, 74706 SALLANCHES

